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CHAPITRE
XXV
LES DERNIERSJOURS

A Paris,
les nouvelles concernant la sante de Mgr Carrie parvenaient
de plus en plus mauvaises.
Les crises se succedaient,
terrassant
parfois l'eDeux au mois d 1 avril,
trois au mois de mai, une autre encore
v~que a l'autel.
a Paris:
leur vicaire apostolique
en JUin. Les missionnaires
l'ecrivaient
ne leur semblait plus capable de diriger
son diocese.
Il etait revenu beaucoup
en
trap tot a Loango. Il abregeait ses jours en se maintenant a son paste,
continuant,
malgre la presence du Pere Derouet, a s'occuper des plus petits
details.

A la requete de la Sacree Congregation de la Propagande,
lui demanda, une fois de plus, avec menagements, de laisser pleins
son vicaire general, et meme de presenter a Rome sa demission.

Jljgr Le Roy
pouvoirs a

"Cher Monseigneur, lui ecrivait-il
le 14 j11illet 1903,
"L'etat toujours precaire de votre sante nous preoccupe vivement.
L'administration
de la mission ne peut plus, surtout dons les circonstances
aCJtuelles,
que vous apporter des soucis et deff preoccupations
de tout genre •que,
du jugement des Peres du Conseil General et des Peres de la mission, vous fl. etes
plus a m~mede supporter.
"Je viens done, cher Monseigneur, vous proposer d'en arriver aux conclusions que, souvent, vous aviez mises en avant, et que je n'avais pas crudevoir adopter jusqu'ici:
1° - Remettre l'administration
de la mission entre les mains du Pere Derouet, vicaire general, assists
du Pere Moulin a titre de procureur.
2° - Vous retirer
dans une de vos missions, Mayoumba, Sette-Gama, etc ...
mais non Loango ou, necessairement,
vous seriez toujuurs de nouveau pris dans
l'engrenage
des affaires.
3° - M'envoyer votre demission de vicaire apostolique,
en me priant de la
a la Propagande.
transmettre
les
"Je suis dispose, si vous le voulez, a commencer di),s maintenant
demarches pour la nomination d'un coadjuteur,
selon les indications
que vous
m'avez donnees, et celles que je tiens des autros Peres de la mission.
"Mais surtout, une fois 1 1 administrateur
nomme, laissez-le
agir
et
jouissez tranquillement
du repos que vous avez gagne par tant d'annees au service du Bon Dieu,
? Je le crois,
cher Monsei"Suis-je cette fois dans vos intentions
en N.S.
gneur, et vous prie d 1agreer 1 1 expression de ma sincere affection
Alexandre Le Roy, sup. gen.
L'eveque de 1oango medita longuement ces lignes.
Certaines le toucherent particulierement,
qu'il souligna au crayon bleu.
C'etait l'aveu
que
ses missionnaires
ne le jugeaient plus capable de diriger son vicariat et 1 1ina se rotirer dans une autre mission que Loango.
vitation
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l'emotion

Le 29 aout, il redigea sa reponse d'une ecriture
rendit illisiblesilils
derniers mots.

dont la maladie

ou

"Monseigneur,
"Je suis absolument a bout da forces et incapable du plus peti t trac
vail serieux.
Par consequent incapable de remplir plus longtemps la charge de
vicaire apostolique du Congo fran9ais.
Je crois done demon devoir de vous donnsr ma demission de cette charge et de vous prier de me donner au plus tot, un
coadjuteur ou un successeur,
comme le jugera apropos la Sacree Congregation de
la Propagande, a laqualle je vous prie de vouloir bien transmettre
cette demands, et de la faire agreer.
"Adieu, Monseigneur, pardonnez-moi toutes les peines que j'aurai
pu,,,"

En attendant la reponse de Rome, il demanda au Pere Derouet d'aller
confirmer les chretiens
des missions de l'interieur.
S'il s'estimait
encore
capable de gagner par mer Mayoumba et Sette-Gama, il ne lui etait evidemment
plus possible de supporter les fatigues des longues marches sous la pluie
ou
le soleil,
les marigots boueux dans lesquels on s'enfonce jusqu'a la ceinture,
la bo!te de conserve ou la poule coriace et mal cuite avalee a l'etape,
et les
nuits passees sous la tente ou dans un village de la brousse,
LE PERE DEROUETVISITE LES MISSIONS DE 1 1 INTERIEUR
Le Pere etai t parti enchante, le 12 aout.
Le "Paraguay" 1 'avait mene
Et pour la premiere fois, il avait fait connaissance avec cette cote
a l1latadi.
que l'apostolat,
deja lointain,
de son ev~que et de ses predecesseurs
lui rendaient venerable.
Landana, entouree de ses collines boisees, la points etroite
et basse de Banane plantee de cocotiers qui dominent quelques petites maisons
blanches, l~s bras multiples de 1 1 immense Congo, et Boma, port bruyant qu'alimentG la voie ferree qui descend du /riayombe, capi tale aux nombreuses villas bordees de larges avenues rectilignes
qui, derriere les factoreries,
escaladent,
sous l'ombre des baobabs, la pente de la rive que domine, pavillon flottant
au
vent, le palais du gouverneur.
Quatre heures apres Boma, 10 "Paraguay" mouille
Le train de voyageurs ne montant a Kinchassa que dans trois
devant Matadi.
pour les Peres Redemptoristes de grouper leurs
chrejours, c 1est l'occasion
tiens vilis au tour du Pere Derouet, et pour ce dernier, de rendre visi te a la
maison hollandaise
chargee du transit
de Linzolo.
Puis, en deux jours, la nuit passes au g!te d'etape de Tumba, le voy&geur arrive a Kinchassa.
Visits a la maison hollandaise,
traverses du Pool a
bord du "Colonel Klobb" des Messag<Jries fluviales,
et avant 5 heures du soir,
en l'absence de son evGque qui se trouve en France, le vicaire general de Brazzaville re9oit celui de Loango.
Brazzaville
aussi s'etoffe,
et le Pere Remy tient a le montrer au Pere
Derouet.
Le lendemain, apres l'avoir mene a la maison hollandaise,
il lui fait
visiter
la ville qui s'etire
sur quatre kilometres,
le long du fleuve, le nou,
veau palais du gouvernement, l 'usine a caoutchouc des Messageries fluviales
l'hopital
et le Service annexe du nr Brumpt ou s'etudie
le trypanosome de la mir
ladie du sommeil, et enfin la mission et l'ecole des Soeurs de Saint-Joseph.
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La visite

terminee,

les deux missionnaires

se separent

au Djoue.

- Je n'aurai plus a payer 200 f. pour deux jours de chemin de fer,
plaisante
le Pere Derouet en guise d'adieu.
C•est la moitie du prix du voyage
Loango-Marseille.
- C' est vrai, riposte son compagnon. i'>iaisvoyager a pied vous reviendra encore plus cher.
A Linzolo, le Pere Derouet constate le zele et le devouement des
quinze catechistes.
Dans l'apres-midi
du samedi, il les voit devalnnt des colet catechumenes,
lines qui entourent la mission, a la tete de leurs chretiens
chantant des ·cantiques
ou recitant
le chapelet.
- Ils viennent particulieroment
nombreux pour la confirmation de demain, explique le Pere Doppler qui jouit de l'etonnement
admiratif du Pere Derouet.
!Vlais au mains deux cents chretiens et catechumenes nous arrivent
de la
brousse chaque dimanche.
- Dire qu'a Loango, nous n'en avons meme pas le dixieme certains
dimanches, si l'on ne compte pas no& ecoliers,
evidemment !
Les missionnaires

passent

de groupes en groupes.

- Laissons-les
maintenant appreter leurs feux pour la nuit, dit le
Pere Doppler.
Le Pere Zimmermann nous attend a l'eglisc
pour les conf0ssions.
Lo londemain, neuf cents Ballaris
et Batekes s'entassent
dans 1 1eglise, pendant que le Pere Derouet donne la confirmation a deux cents d'entre
eux. Apres la ceremonie, chaque catechiste
enseigne la doctrine a ses ouailles
dans un coin d 1 ombre de la cour.
- C1 est ainsi taus les dimanches, remarque encore le Pere Doppler qui
demande au Pere Derouet de reunir ensuite les catechistes
et de leur adresser
un petit mot d'encouragement.
Vous avez pu remarquer qu'ils vous assistaient
a l'autel,
ajoute-t-il.
Les priver d'assurer
le service de nos messes serait
pour eux la plus penible des punitions.
Evidemment, chacun a aussi sa petite
ecole en brousse.
Dans l'ensemble,
ils enseignunt a quatre cents enfants les
premiers rudiments du fran9ais.
L'entrotien

termine

avec les

catechistes

:

- Voyons la cornptabilite,
propose le vicaire general,
!Vlonseigneur
m'a charge de vous en parler.
Il trouve que vous depensez beaucoup trap.
Il
a ete effraye en voyant clans vos derniers comptes une depense de pres de dix
mille francs.
achats
faits
- exactement 9.223 f. 35. C1 est le rnontant de tousles
sur place .du 1er novembre au 13 mars 1903, soit en plus de seize mois. Est-ce
une depense tellement exageree?
D'ailleurs,
je n'en suis responsable qu'apartir du 14 janvier 1902, date de ma nomination ici.
Et durant cette periode, je
n'ai depense que 3-590 f. 10, que couvrent en partie des dons dont le total s'eleve a 890 f. J 1 estime n'etre pas responsable dos depenses du Pere Boulenc, et
qu'une depense de 3.500 f, en quatorze mois n'a rien d'exagere.
N'ai-je
pas a
m'approvisionner
a Brazzaville en tissus et en barrettos pour le troc, et en
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sel et en petrole que Loango ne nous envoie pas?
Par mesure d 1 economie, j 1 ai
meme supprime, ces derniers temps, l'eclairage
au petrole.
- Vous avez eu bien tort.
Ce n'est pas un luxe.
Et je vous demande
d I y revenir.
- Au lieu de nous accuser de mal gerer les finances de la mission,
Rappelez-vous les pertes
Monseigneur devrait se faire a lui-meme ce reproche.
et les ennuis qu 1 il nous a causes avec sa grandissime commande qui devait nous
eviter de payer .des droits de douane. Recemment encore, ma derniere commande
d'objets de troc fut, comme d'habitude,
transformee, modifiee, revue et corrigee a Loango. Tant et si bien qu'au lieu de douze douzaines de miroirs commanQue voudes, savez-vous ce que j'ai re9u?
Douze douzaines de bas merinos!
lez-vous que je fasse ici avec douze douzaines de bas merinos?
Les renvoyer
!
en France et payer de nouveau le transport?
Cela n'en vaut pas la peine
Quoi qu'il en soit, c 1 est une depense qui figurera au budget de Linzolo, etque
rien ne couvrira.
En suis-je responsable?
- Cher Pere Doppler, vous connaissez Monseigneur.
Vous savez combien
C1 est son temperadepuis toujours il cherche a eviter les depenses inutiles.
ment et son devoir.
Les annees ne l'ont pas rendu plus prodigue.
Les dons de
la Propagation de la Foi ont diminue.
Ceux qui nous viennent directement
de
France, OU se passent de tristes
evenements, vont aussi probablement se rarefier.
Cela vous explique pourquoi Monseigneur insiste
tant sur ces questions
Il ne faut pas vous decourager.
Vous m'avez parle de vos quatre
d 1 argent.
beaux villages chretiens de Saint-Paul,
Saint-Isidore,
Sainte-Anne et SaintPierre.
Allons-y
cela nous changera les idees.
Le jour venu de poursuivre sa route vers Bouanza, le Pere Derouet,
qu'accompagne le Pere Doppler, gagne a dos d'fuie Buadzuaka, ou se font les
adieux.
Le lendemain, il atteint
Nbamou, sur la route des caravanes, par le
sentier etroit et vallonne qu'ombragent parfois des galeries
forestieres.
Puis,
par Bembe, Misafou, Mindouli, Comba, Balimueka dont il revoit avec plaisir
les
rochers, les grottes et les curieuses petrifications,
par Kimbedi et Mfumu Ngondo, il arrive en huit jours de marche a son ancienne mission.
La Loua traversee sur un·pont de trois stipes de palmiers relies
de Buanza,
de fortes lianes, il voit venir a lui les trois missionnairos
gravit lentement avec eux le sentier pierreux qui conduit au plateau,
tout
repondant a leurs questions sur la sante de leur eveque et les rumeurs de
mission.

par
11
en
de-

En meme temps, il revoit ce paysage auquel il demeure si attache.
Il
n'a guere change en quatre ans. On aborde maintenant l'etroite
allee qui mene
a la mission des Peres, 11 1 1 a trace, lui-meme, avec soin, au cordeau, labordant de chaque cote d'une ligne de manguiers qui sortent bien de terre.
"Ils
vous do.meront bientot des fruits et de l 'ombre", remarque-t-il.
Ecoliers et
chretiens babembes attendent leur ancien superieur devant l'eglise.
On se dit
sa joie de se revoir, avant de penetrer en se bousculant dans la chapelle pour
une courte priere, puis de gagner la maison des Peres.
sionnaires

Quand, apres un instant
de Buanza:

de repos,

le Pere Derouet retrouve

les mis-
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- J'ai promis aux internes d 1 aller les voir a 1 1ecole, dit-il
au Pere
le superieur,
Pourrions-nous
y aller maintenant?
Combien en avez-'!ous?
Quatre-vingt-dix
pour le moment. Tous assez jeunes.
Le Pere Peres
et le Frere Eucaire s'en occupent tres bien.
Esclaves rachetes ou enfants de farnilles libres?
- Beaucoup viennent encore de l'esclavage.
La region demeure un centre important de ce malheureux trafic,
Et nous faisons ce que nous pouvons pour
liberer le plus d·'enfants possible,
Cependant, ces derniers temps, les farnilles
libres nous confient volontiers
leurs petits,
Les miliciens
sillonnent
le pays
qui n'accepte guere de payer l'imp6t.
Les farnilles ont peur. Chaz nous, estiment-elles,
leurs enfants sont a l'abri.
quelques uns
- Nous voici arrives.
Vous me permettrez d 1 interroger
de VOS eleves.
- Ils s 1 y attendent.
- J 1 insisterai
surtout sur le catechisme.
Ensuite, nous irons rendre
visite a VOS ecolieres,
Koffel,

Ces dernieres
partie des batiments des
avec melancolie qu 1 apres
re quitte ces locaux qui

occupent toujours,
sous la garde de deux veuves,
une
Soeurs, qui semblent cependant bien vides.
Et c 1 est
avoir encourage les eleves et leurs maitresses,
le Peont coute tant d'efforts
et qui ont si peu servi,

Revenu a la maison des Peres:
- Combien de catechistes
en brousse?
demande le Pere Derouet.
- Pas assez, malheureusement.
Vous en aviez installe
quatre, il ya
cinq ans, Fran9ois Poati, Alphonse Kibane, Joseph Bazika et ]',ialenda. Le Pere
Kieffer ne s'est malheureusement pas entendu avec les trois premBrs, de race
vili ; et ils sont partis.
Commeil ne voulait pas non plus de grands ecoaucun catechiste
volontair,e originaire
du pays n I a ete forliers a 1 1 internat·,
me, Et Malenda est reste seul longtemps,
J'ai pu, il ya quelques mois, rouvrir les centres de Mancodia, de Mienghe-Vlienghe et de Mfumu-Ngondo que vous
avez traverses
en venant.
Quand nos grands internes de quinze ou seize ans sePour le moment, il faut atront plus ages, nous ouvrirons d 1 autres centres,
tendre, puisque vous ne pouvez plus nous en envoyer.
- D'autant que nous n 1 en avons pas assez pour nous-m~mes.
- Le travail
se fait tout de m~me, puisque vous aurez pres de deux
cents nouveaux chretiens
a confirrner.
- J'ai maintenant a vous parler de deux details d'un autre ordre. Le
Pere Kieffer a isole par un canal la presqu'ile
situee en face de la mission.
Cela afin de mettre en surete dans cette nouvelle ile les troupeaux de la mission.
Monseigneur se demande si 1 1 idee est heureuse.
- Amon avis, le Pere Kieffer a realise
la des travaux aussi importants qu'inutiles.
A la saison des pluies,
la crue du fleuve inonde u.~e bonne
partie de l'ile,
et les caimans enlevent nos betes.
- Il n'y a done pas a hesiter.
Ramenez votre betail en son ancien
enclos.
Autre remarque de Monseigneur : on consomme, parait-il,
beaucoup de
vin a Buanza.
- On enconsomme beaucoup, c'est exact.
Nos livres de comptes en forrt
foi, malheureusement.
Mais on en boit tres peu. Je m'explique.
Malgre mes
demandes mille fois reiterees,
le vin que Monseigneur nous procure est d'une
le voyage France-Loango,
teneur si faible en alcool que, s 1 il supporte peut-etre
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il ne supporte pas le transvasement en dame-jeanne de Loango, et surtout le lorig
voyage en plein soleil,
Loango-Buenza. De sorte qu'il nous arrive le plus souEn
vent pique, vinaigre,
imbuvable, plus nuisible a l'estomac que fortifiant.
realite,
done, nous buvons tres peu de vin.
Chacun, vous 1 1 avez vu, a devant
lui, a table, sa petite bouteille
etiquetee a son nom. Une bouteille
doit lui
suffire pour quatre jours.
Et, croyez-moi, ce n 1 est pas en votre honneur que
j'ai inaugure cette maniere de faire.
Je voudrais a man tour vous poser maintenant deux questions.
Il arrive que nos chretiens celibataires
nous demandent d 1epouser une de nos grandes internes rachetees de 1 1 esclavage.
Le rachat de ces
jeunes filles nous a coute en general cent cortades.
Devons-nous les fairerembourser par le pretendant?
Si oui, n'est-ce
pas aller contre le principe chretien qu'un mari n'achete pas sa femme?
- Je vous comprends bien.
Il serait,
en effet, excellent,
d'instaurer 1c1, par cet .exemple, 1 1egalite parfaite dans le mariage de 1 1 homme et de
la femme. l·lais, que se passera-t-il
dans la mentalite actuelle,
si une jeune
fille
sai t que son mari 1 1 a obtenue Bans rien verser pour elle ? Tout simple-ment ceci : qµ'a la premiere dispute, elle dira a son mari qu'elle ne lui appartient
pas. Elle le quittera,
et partira avec un autre.
C1est ce que je
crois.
- Je le pense aussi.
Autre difficulte
: une certaine Porro, femme
d 1annees, fut jadis rachetee de l'esclavage
par le Pere
paienne d 1une trentaine
Kieffer.
Peu apres, l-loulongo, un jeune paien, ouv.r:ier de la mission, la demanda en mariage.
Le Pere Kieffer la lui donna, malgre le refus que Porro m'exprima, sans oser toutefois
le manifester au Pere Kieffer qui ne me crut pas lorsque je le lui rapportai.
Porro aimait un autre ouvrier nommeNgoko. Apres le
mnriage coutumier, puisque taus deux etaient paiens, Porro refusa obstinement
sa femme trap agee,
d 1 aller resider chez Moulongo qui, trouvant en definitive
n'insista
pas, Ngoko obtint alors Porro, et ils vecurent ensemble.
VJais a
partir d'ici tout se complique.
Des mauvaises langues firent croire au Pere
Kieffer que Ngoko l'avait
trompe et ne voulait ni se convertir,
ni conserver
Porro commeunique et legitime epouse. Un esclave rachete et devenu chretien,
Henri Mbongu, demanda alors et obtint la femme, bien qu'il ait pres de dix ans
de mains qu'elle.
Et le mariage fut celebre a l'eglise,
car, entre temps, Pol'ro avait ete baptisee.
Mais ces nouveaux epoux ne vecurent jamais en bonne
intelligence.
Porro regrettait
Ngoko dont elle attendait
un enfant.
Se fatigant vite de cette femme trap vieille et trap laide, disait-il,
Henri Mbongu
abandonna sa femme, apres quatre mois de mariage, et s'enfuit
de la mission.
Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Porro et Ngoko veulent revivre ensemble.
De qui Porro est-elle
la veritable
spouse?
1 1est ni de Moulongo ni de
- La reponse me semble aisee.
Ellene
Henri Mbangu, malgre le mariage a l'eglise,
tout simplement par manque de veritable consentement qui, pour ces deux hommes, a etJ manifestement dicte par la
Le vrai mari de Porro est done Ngoko,
crainte du Pere Kieffer,
Ce brave Ngoko n'a d'ail- C1 est bien aussi ce que nous pensions.
avec
leurs qu'un desir, c 1est de devenir chretien pour se marier a l'eglise
Porro.
Apres la ceremonie de la confirmation,
il faut poursuivre le voyage
et se rendre a Boudianga.
Celui qui part et ceux qui restent,
se quittent
avec tristesse.
Lui ne cache pas son emotion de laisser ses compagnons dans
leur solitude,
et aux prises avec un ministere parfois si decevant, d 1abandon-
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ner aussi cette mission du Niari dont il a aime les populations babembes qu'eprouve la maladie du sornmeil. Et eux voudraient tent retenir parmi eux ce
compagnon enjoue, cultive,
a la delicatesse
comprehensive et accueillante,
qui
durant ces quelques jours a transforme leur vie.
En tete des porteurs de ses bagages, le Pere Derouet reprend la route
des caravanes.
Dix jours plus tard, apres avoir traverse la Nkenke, Madingou,
Loudima que le telephone relie a Loango, Moudila dont les chasseurs ba.kunis
b~lent
la plaine, Nzila-Ngoma ou le re9oit Nkenge-Mimbi, grand chef des bakunis, lui assure-t-on,
il arrive a Makabana. Le vieux chef de terre NzikuMoabi lui fait franchir le Niari dans une pirogue si vieille
que les arachides
y poussent.
La nuit tombe lorsqu'il
atteint
Bikongo. Inutile d'aller
plus
loin.
Un billet
avertira
Boudianga qu'il se trouve a deux kilometres de marche.
Le lendemain, a mi-route, les Peres Kieffer et Duclos viennent a sa
Devant la
rencontre.
Et c 1 est avec eux qu'il fait les derniers kilometres.
case-chapelle,
l'attendent
le Frere Flarie-Joseph, un autre Frere africain,
quelques hommes et une quinzaine d 1enfants,
- Nos ouvriers et nos ecoliers,
dit en les presentant le Pere Duclos.
On pourrait meme ajouter sans trap exagerer:
toute notre chretiente,
tant le
nomadisme, le sornmeil et l'impot deciment ou font fuir les quelques villages
qui nous entourent.
- A nous laisser
ici inactifs
et en plein desert, on croirait
que
Monseigneur ne sait pas quoi faire de son argGnt et de ses missionnaires,
murmure, sarcastique,
le PerG Kieffer,
- Allons a l'eglise,
mes Peres, nous parlerons de tout cela plus tard,
interromptle
Pere Derouet.
L'apres-midi,

la visite

de la missiDn commence par 1 1 ecole.

- Le Frere Marie-Joseph, explique le Pere Duclos, n'est pas seulement
le professeur de ces enfants.
C1 est lui qui les a taus obtenus de leurs parents.
- Sans trop de mal?
- Avec beaucoup de mal. On ne peut comparer Vilis et Bakunis. Depuis
longtemps les premiers comprennent l'avantage
de savoir lire et ecrire,
et done
A quoi peut servir ici
d 1avoir une ecole ou l'on apprend a lire et a ecrire.
de savoir lire et ecrire?
Les enfants nous viennent done parce que le chef ~a
ordonne.
Mais lorsqu'apres
la classe, nous leur demandons de cultiver lesplantations vivrieres
qui nous aideront ales nourrir,
ils murmurent que nous les
faisons travailler
comme des femmes, et reclament un &~laire.
Au bout d'un au
en dix mois, l'interdeux mois, ils se sauvent.
Depuis janvier,
c 1est-a-dire
nat a vu passer soixante-douze
enfants, soit taus les gar9ons des villages
situes a un ou deux jours de marche. Evidemment, je pourrais remplir l'ecole avec
de petits esclaves rachetes dans la region de Nzila-Ngoma. Mais alors, j'en
suis sfir, aucun enfant de famille libre n'acceptera
plus de venir chez nous.
La visite

de l'ecole

terminee

- Je tiens a rapporter a Monseigneur le chiffre exact de la populatim
qui environne Boudianga. Si vous le voulez bien, nous partirons
taus deux, demain, les recenser.
Nous ne serons absents que quelques jours.
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Le lendemain, les voyageurs commencent leur periple dans la direction
de l'est.
Aune heure de marche, les douze cases du petit village kuni de Ngua..
la sont toutes completement abandonnees,
Un peu a l'ecart,
sont creusees neuf
tombes, toutes de l'annee.
Plus loin, au village kota de Kiloundou,
plusieurs
cases se sont ecroulees.
Aucune n 1 a ete reconstruite.
Remontant vers le nord,
les missionnaires
sont accueillis
par le chef Makono qui a ajoute a son nom
celui de "Nsoana", depuis qu'il a herite des femmes de son pere.
Les missionnaires passeront·la
nuit chez lui,
11 y tient fermement. Et le lendemain, il
La encore, meme consles guidera, lui-meme, dans ses petits villages bakotas.
tatation,
les populations ont diminue.
Il reste a descendre vers l'ouest,
ment un milicien recense les cases.

au village

de Ntondo, ou precise-

- Plut8t que de payer 5 f. pour leurs cases, nos braves gens preferent
les reconstruire
a 1 1 ecart, dans la foret, OU les miliciens ne les trouvent pas
et n'osent pas s'aventurer.
Pas plus a Ntondo qu'ailleurs,
tion nouvelle.

ils

ne peuvent decouvrir

une construc-

De meme,
- D'ici a Bikongo, aucun village,
conclut le Pere Derouet,
il n'y an a pas de Bikongo a Nguala. Le circuit est rapidement termine.
Le
Pere Kieffer n'exagere pas tellement en pretendant qu'a une journee de marche,
on ne trouve pas cinquante /Imes autour de Boudianga. Disons une centaine, pour
etre juste.
- Et encore.
Ellos ne sont pas toutes de la meme race.
Nous en avons
Les Bakunis, les Bassanghis,
au mains cinq sur 1 1 ensemble de notre territoire,
les Bayakas, les Bakotas et les Bapunus, Cela fait cinq langues <lifferentes a
apprendre, si nous voulons les instruire,
Revenus a la mission
- Appelez done le Pere Kieffer, dit le Pere Derouet. Nous degagerons
les conclusions de cette petite tournee,
- Je puis vous dire a l'avance ce que pense le Pere Kieffer.
Il me
1 1 a souvent repete : "Les Bakunis, quelle race ! Des snns-coeur ! Rien a faire avec eux ! " 11 est aigri par ce qu I il appelle son "limogeage" de Bouenza ou,
parait-il,
il se plaisait,
et ou il a passe huit ans. Tout recemment, Monseigneur a juge bon de lui envoyer "en communication" une lettre du Pere Koffel ,
son successeur.
Le Pere Koffel doit bientBt revenir en France prendre quelques
mois de repos.
Dans cette lettre,
il enumere toutes les raisons selon lesquelles, a son avis, le Pere Kieffer ne peut reprendre, m~me comme simple interimaire, la direction
de Bouenza. Vous pensez si cette lettre a remonte le moral
demon compagnon, En supposant meme que taus les griefs enumeres
soiunt
exacts, la derniere chose a faire, me semble-t-il,
etait de communiquer cette
a l'interesse,
Monseigneur·se rend de moins en mains compte des diffilettre
cultes dans lesquelles
nous nous debattons.
Parfois,
il nous donne l'impression de prendre plaisir
a nous accabler.
Aune lettre dans laquelle j'exprimais qu'ici,
faute de populations,
nous pcrdions notre temps, j'ai simplement
re9u commereponse que cette raison "faussG et illusoire"
mI etait die tee par
mon "origine bretonne" et par les annees passeus comme "soldat de la Republiavec lui
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que", et qu'enfin,
j 1 etais tout si.mplement un li'lche si j'abandonnais Boudianga.
- Vous savez, Pere Duclos, dans quel etat se trouve maintenant Monseigneur.
Boudianga est sa derniere fondation.
Illa
defend avec les entrailles d'un pere pour son benjamin.
Ne prenez surtout pas a la lettre des expressions qui depassent sa pensee de beaucoup.
Appelez-moi le Pere Kieffer.
Commeprevu,

le Pere Kieffer

se montre categorique.

- Continuer Baudianga, objecte-t-il,
c'est continuer a depenser en
pure perte le temps et la sante des missionnaires,
et l'argent
de la·mission.
1
C est, par le fait meme, continuer a tramper les bonnes funes de France qui se
privent parfois du necessaire,
non pas pour que nous vivions dans le desert a
ne rien faire, mais pour que nous etablissions
l'Eglise
en pays paien.
Si on
a me laisser a Boudianga, je demande a etre remis a la disposition
persiste
du Superieur General.
Il saura bien, lui, me trouver du travail.
Monseigneur
m'ecrivait
de prendre exemple sur les grands missionnaires
que furent les apode S. Fran9ois-Xavier.
Tout cela est tres beau.
tres, d 1 imiter la vaillance
Les bans conseils n'ont jamais coftte cher.
Mais je reponds, moi, que ni s.
Pierre ni S. Paul ne sont venus evangeliser
las Bakunis de Boudianga, et que
S. Fran9ois-Xavier,
apres quelques semaines sur la cote orientale
d'Afrique,
aux Indes.
s 1 est empresse d'aller
- Nous pourrions peut-etre,
propose le Pere Duclos, transporter
Boudianga dans un centre plus peuple, a Moutamba, par exemple, a deux jours au
nord est de Boudianga, en plein pays punu, ou vers Loudima, le vrai centre Bakuni.
Transporter Boudianga ailleurs,
repond le Pere Derouet, c 1est evidemment une solution;
c 1 est meme celle que propose la maison-mere, M9.is cela
veut dire abandonner les bi'ltiments de la mission, ses plantations
et sesamenagements, et aussi ses quclques chretiens.
Vous savez les efforts et les
depenses que cela nous a cofite.
Il faudra repartir
a zero.
Si vous vous enfoncez encore plus vers le nord, vers Moutamba, croyez-vous que les caravanes
qui montent deja si difficilement
de Loango, vous parviendront plus facilement?
Le Pere Moulin predendait qu'il avait, il ya trois ans, recense dans les environs des catechumenes par milliers
et des chretiens par centaines.
- Les chretiens et les catechumenes du Pere Moulin n'ont jamais exisEn
te que dans son imagination,
et encore a certaines
periodes d 1 euphorie.
voulez-vous une preuve?
Combien Monseigneur a-t-il
confirme de chretiens en
1900?
Exactement neuf.
Taus, ecoliers
internes,
Combien en aurez-vous
a
cette seconde confirmation a Boudianga?
huit.
Et cela, grace aux cinq ecoliers que r•.ous allons baptiser demain.
- Alors, il resterait
la solution de Loudima. Et Boudianga demeurerait un paste de catechiste.

La confirnation terminee, le Pere Derouet reprend le cheoin du sud.
Les Peres Duclos et Kieffer l'accompagnent quelques instants
sur la piste
qui
mene au Niari,
Abandonner Boudianga ou transporter
la mission en un centre
plus vivant;
les conversations
reviennent sans cesse sur ce sujet peu consolant. En se quittant,on
estirr.e preferable
de part et d'autre,
de brusquer
les
adieux.

444
LE PERE DEROUET, ADM
INISTRATEURDU VICARIAT
Dix jours plus tard,

le 16 octobre,

le Pere arrivait

a Loango.

- Monseigneur est maintenant presque entierement paralyse du cote
gauche, lui signale le Pere Laurent, tandis qu'il s'apprete
a penetrer dans la
charnbre du malade.
- Durant votre absence, lui annonce l'eveque,
j 1 ai envoye a Mgr Le
Roy ma lettre de demission, avec priere de la transmettre a Rome. Quand nous
saurons qu'elle est acceptee,
je me retirerai
a Mayoumba, Peut-etre pourraije me rendre encore utile en enseignant le latin aux petits seminaristes,
Mais ma sante n'a aucun interet.
Parlez-moi plutot de Boudianga.
Et on les comprend un peu,
- La-bas, c 1 est le decouragement total.
Les villages voisins ant disparu ou se sont plus ou mains vides,pour les raisons que vous connaissez : impot, sommeil, besoin de bouger.
J'ai recense
moi-meme tout ce qu'on peut atteindre
de Boudianga a distance d'une journee
de marche. Qu'ai-je trouve?
Pas meme cent cinquante a.mes. Moralement et
physiquement, le Pere Duclos, qui a toujours eu une petite sante, ne peut y
demeurer plus longtemps,
Ce serait sa mart.
Lui ne se plaint pas.
Mais
de vous le signaler,
Q;uand au Pere Kieffer, il surj 1estime de man devoir
monterait peut-etre
sa tristesse
actuelle,
si un veritable
champ d 1apostolat
lui etait ouvert.
- Que voulez-vous dire?
- Si le Pere Duclos est remplace par un confrere plus solide, le
Pere Kieffer pourra entreprendre
de longues tournees au loin.
Il ne desire
que cela,
Ces voyages l'attacheront
a Boudianga, en lui faisant connaitre et
evangeliser
ces lointaines
populations.
Ils nous permettront aussi, eventuellement, de savoir en connaissance de cause, au deplacer la mission.
La mis- Qui vous dit qu'il est question de deplacer Boudianga?
sion est tres bien situee la au je l'ai mise. Elle connaitrait
le developpement de toutes les autres missions, si .ses missionnaires
se donnaient un peu
plus de mal. Pourqnoi le Pere Kieffer n'a-t-il
pas deja commence ces tournees
dont vous me parlez?
Ecrivez-lui
de les entreprendre
au plus t8t.
Dites-lui
bien que la mission restera la au elle est.
J'accepte de rappeler le Pere Duclos a la cote.
Mais qui le remplacera a Boudianga?
- Jene vois que le Pere Laurent,
Le Pere Duclos prendrait
sa charge de procureur.
je lui annoncerai
sa
- C'est cela,
Envoyez-moi le Pere Laurent
nouvelle affectation.
Pendant votre absence, nous avons re9u quelques nouvelles
de
France.
Le gouvernement a supprime douze de nos maisons,
Graces a Dieu, il
nous laisse les principales
: la maison-mere, le seminaire de Chevilly, la maison de repos de Pierroton,
et les deux procures d'embarquement de Bordeaux et
de Marseille.
Mgr Le Roy espere obtenir un adoucissement aces mesures.
Mgr
Augouard a regagne Brazzaville,
en passant ici quelques jours.
Il doute de plus
en plus de la prosperite
du Congo en general, et du regime concessionnaire
en
particulier.
Autant en France, dit-il
avec raison, une adjudication
de dizaines de milliers
d'hectares
constituernit
normalement une excellente affaire, autnnt c'est ici une operation que le manque d'habitants
et de routes, la diffiet
culte du climat et lcs maladies, 1 1 inexperience et la solitude des colons,
bien d 'autres raisons encore, menent a la ruine.
Enfin, nous verrons bien, Le
Pere Dubois vous dira que le 1er septembre, les classes ant recommence avec
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cent cinq internes.
N'avez-vous pas rencontre en route le lieutenant
119.ngin?
Il part vers le Chnri par la route des caravanes avec une irnportante troupe de
Senegalais.
Envoyez-moi le Pere Laurent.
Demain, nous parlerons plus en detail de votre tournee.
Le dirnanche 15 novembre, Monseigneur convoque chez lui, apres la messe, tous les missionnaires
presents a Loango, Il a rec;,u la reponse de Mgr Le
Roy et tient a la leur communiquer. Il prie le Pere Derouet de la lire devant
tous.
Cher Monseigneur,
"Paris, le 14 octobre 1903
"J'ai
rec;u la lettre
officielle
par laquelle vous me priez de prendre les mesures necessaires
pom· vous faire decharger de la mission du Congo
de plus en plus precaire de votre sante.
Je vais
franc;,ais, a cause de l'etat
sans t~rder envoyer cette lettre
a S.E. le cardinal Prefet de la Propagande,
auquel je soumettrai une liste de trois Peres, parmi lesquels l'un d'eux sera choisi comme coadjuteur ou comme successeur.
En attendant,
cher Monseigneur,
vous voudrez bien remettre l'administration
de la mission a votre vicaire general, auquel elle revient de droit.
Je nomme, en meme temps, le Pere Derouet,
superieur principal
de nos missions du Congo franc;ats, au point de vue religieux.
Ci-joint
sa feuille
de nomination que vous lui remettrez.
"Et mainttmant, cher Mons0igneur, vous pouvez vous retirer
avec la
conscience d'avoir fourni jusqu'au bout votre travail
de ban ouvrier.
Si vous
vous arretez,
ce n'est certes pas pour prendre un repos auquel vous auriez cependant un droit absolu;
c'est que les forces physiques vous trahissent,sans
cependant avoir raison de vos forces morales
vous comprenez que la mission
serait en souffrance si sa direction
n'etait
remise en des mains plus jeunes.
Le Bon Dieu, cher Monseigneur, couronnera en vous un vrai missionnaire.
"Croyez a ma profonde affection."
Esti..mant dans son hurnilite avoir bien peu fait pour le regne de Dieu,
l'evllque avait ajoute entre les lignes qui faisaient
son eloge, qu 1 il n'av:,it
fourni que la "carriere
d 'un pauvre missionnai.re",
et que le Bon Dieu couronnerai t en lui "quand meme un pauvre missionnaire".
A la plume, et au crayon rouge, il avait souligne aussi le passage ou Mgr Le Roy lui disait qu'il comprenait
que la mission serait en souffrance,
si elle n'etait
remise en des mains plus
jeunes, tant il lui etait penible de s'avouer vair,cu.
Ces mains plus jeunes, c'etaient
done, en attendant
la decision
de
Rome, celles du Pere Derouet.
Alors, on vit le venerable eveque se lever de son
fauteuil,
le designer a celui a qui il remettait
ses pouvoirs, et tomber agenous devant taus en attendant
qu'une nouvelle place lui soit assignee.
Mais le
Pere Derouet etait deja debout, et, protestant
que celui qui avait ete si longtemps a la peine devait demeurer a 1 1 honneur, il aida son eveque a se relever
et a reprendre son fauteuil.
Peu apres,
vicaire general.
Il
proche du presbytere
"J'y serai plus pres
t-il comme pretexte.

ce dernier tint cependant a laisser
ses appartements a son
s'installa
humblement dans la chambre du seminaire laplus
a etage qu'il avait construit
lui-m&me vingt ans plus tot.
de l'imprimerie
dont je vais maintemmt m'occuper", donna-
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Aussit6t nomme ad.ministrateur
du vicariat,
le Pere Derouet est prie,
tant par Paris que par les missionnaires
de Boudianga, de decider au plus vite
de l'avenir
de la mission.
A peine arrive, le Pere Laurent a ete atteint
d'une
bilieuse hematurique, signale le Pere Kieffer.
Le malade est maintenant
hors
de danger, mais il est urgent d'envoyer des fortifiants.
Levin manque : "le
dernier envoye etait du pur vinaigre".
Une fois de plus, il parle de transferer ailleurs
la mission : "Le voila, le Pere Laurent, sacrifie
au seul entlatement de Mgr Carrie ... Une lettre de Mgr Le Roy m1 invitant a chercher un emplacement de mission a quelques jours de distance,
je vais done partir en tournee
dans peu de temps".
Deux semaines plus tard, le Pere Laurent annon9ait lui-mlame sa convalescence,
et le depart de son compagnon vers la riviere de la Nyanga, a six
jours de marche a l'ouest de Boudianga.
Lui aussi se montrait favorable au deplacement de la mission.
Il proposait d'en ceder les b~ti.ments a l'administration,
et d'y revenir de temps en temps visiter
les chretiens.
Mais, bon religieux,
il prenait soin d'affirmer
qu'il demeurait "dispose a obeir jusqu'au
bout, lors mlamequ'il faudrait rester ici au milieux de quatorze marigots".
De sa tournee de trois semaines, le Pere Kieffer revenait assez de9u.
"Laplaine de la Nyanga est tres marecageuse, ecrivait-il.
Nous avons traverse
la riviere et sommes entres dans la plaine des Bayakas ; tout ce pays est
fortement attaque par la maladie du sommeil. Pour une naissance,
il ya bien
quatre morts."
Un dernier espoir
la plaine de Nsanda a trois jours de marche au
nord de Boudianga.
Les Peres Laurent et Kieffer y partent ensemble.
Ils trouvent au flanc d'un plateau qui domine la vallee, "un beel emplacement admirablement aere, le terrain est fertile,
une source tres pure sort des rochers a cinquante metres;
a douze minutes du plateau se trouve, au bord d'un ruisseau,
On serait la au point central de la popuun excellent emplacement de jardin.
lation de tout le pays sans lltre cependant trop pres d 'aucun village".
Malheusement, la aussi c 1 est un ensemble tres divers de villages bakotas, bakunis,
bapunus, babonge.

On reclame une reponse d'autant plus urgente que la saiQue faire?
son des pluies commence, et qu'il est grand temps de refaire toutes les toitures.
"Ecrivez-leur
de renoncer une fois pour toutes aces explorations
qui ont
pour but de transferer
ailleurs
la mission.
Qu'ils restent a Boudianga, et
qu'ils y fassent oeuvre missionnaire",
tranche l'ev6que qu 1il est impossible de
tenir a l'ecart
de cette eternelle
question.
Le repos auquel il est condamne, lui a rendu un peu de forces.
Le 10
decembre, il peut ordonner au sous-diaconat
l'abbe Bounga, de la Prefecture du
1904, conferer la tonsure et les ordres mineurs a l'abbe
Congo, et, le 7 fevrier
Brouillet,
venu il ya quelques annees dans le vicariat
comme Frere, et qui
avait demande, peu apres, d 1 entrer au seminaire de Mayoumba.
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DUALITE DE COMMANDEMENT
Lorsciue le nouvel ordonne retourne a 11ayoumbapar le "Tibet" du 7
mars, Monseigneur decide brusciuement de l'accompagner et de descendre a SetteCama.

De la, il signale ciue, mecontents de 1 1 imp6t de 3 f. ciui frappe chaciue case, les riverains
du Ndogou font la greve, et affament le personnel
de
!'administration
et des factoreries,
et les ciuatre-vingt
seize enfants de l'internat,
en refusant de venir vendre a la c6te, poisson et manioc. Il faut se
resoudre a acheter du riz,
et lever l'interdit
ciui, depuis !'accident
du Fre11 annonce aussi ciu'ayant trouves
re Euxene, frappe la peche a la dynamite.
tres fatigues le superieur,
le Pere Boulenc, et le Frere Achille ciui s'etait
l'eglise,
il les avaitrenvoyes
se reposer en France,
le
remis a reconstruire
Pere Boulenc avec la consigns de ne revenir ciue lorsqu'il
aurait recolte suffisamment d'argent pour operer le transfert
de la mission de Ngaley en un autre
site.
Car l' eveciue estimait main tenant !'emplacement actuel trop malsain. Puisciu'il faut bien poursuivre la construction
de l'eglise,
un telegramme suivant
reclame le Frere Hilaire ciue le Pere Derouet a nomme, depuis un mois, a la direction materielle
de l'internat
de Loango. En echange, Monseigneur affecte a
Loango un Frere africain de Sette-Gama, le Frere Jean.
I1 annonce aussi qu'apres deux mois de sejour a Sette-Gama, il gagne Mayoumba.
A la fin du mois de mai, le Pere Laurent arrive inopinement de Boudianga, epuise, incapable du moindre petit effort.
Le medecin d'un bateau ciui
fai t escale a Loange, decele "une petite pointe du c6te du foie".
!fa.is ciuatre
jours plus tard, une forte attaciue de bilieuse
se declare, ciui, malgre lessoins
les plus assidus, emporte le missionnaire
en moins de six jours.
"Apres deux
heures de souffrances,
lit-on dans le Journal de la communaute de Loango, apres
avoir demande pardon a tous, et declare mouri~ pour le salut des Noirs,
a
ciuatre heures cinci, le bon Pere exrire, laissant
a toute la communaute reunie
depuis le debut de l'agonie,
ainsi ciu'aux enfants, l'impression
de la mart d'un
saint.
Ila conserve jusciu'au bout toute sa connaissance,
repetant lESnoms de
Jesus, Marie, Joseph."
A Paris et a Rome, on s 'inciuiete d 'apprendre
praticiuement a son vicaire general, les pouvoirs ciu'il

ciwceMgr Carrie
lui a donnes.

reprend

"Avec ce courrier,
ecrit le 4 juin ]ljgr Le Roy au Pere Derouet, Mgr
Carrie recevra une reponse de la Propagande a ses nouvelles demarches. La Propagande l'invite,
en termes toujours moderes et delicats,
mais precis, a rea son vicaire general. Le cardinal Gotti
mettre !'administration
du vicariat
m'a expliciue ciue, par deference, il ne voulait pas donner des ordres, mais ciue
son intention
etait formelle.
Il desirerait
davantage ciu'un successeur
ffit
le depart de Monseinomme a Mgr Carrie ; mais cette nomination entrainerait
gneur de la mission, j'ai prie le cardinal d'attendre.
"Si Mgr Carrie croyai t cependant pouvoir et devoir cons"rver encore
l'administration
de la mission, je presenterai
immediatement les trois noms
reciuis, car le bien general exige la fin de toutes ces tergiversations.
"J'avertis
de tout cela Mgr Carrie, a ciui le desir de la Propagande
et la vue du bien dicteront
enfin la ligne de conduite necessaire.
Je comprends, cher Pere, combien delicate
et desagreable est votre situation
en ces
circonstances.

11
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Deux mois plus tard,
le meme sujet.

le 4 aout,

Mgr Le Roy devait

revenir

encore sur

"Jene comprends que trop, ecrivait-il
au Pere Derouet, la situation
desagreable dans laquelle vous mettent les interventions
inopportunes de M. Gentil et de Mgr Carrie
(tous deux, semble-t-il,
postulaient
la nomination
en
tant qu'eveque de Loango, du Pere Le Minti9r, de la Motte-Basse, dont Mgr Carrie
appreciait
beaucoup la competence en matiere financiere,
et qu'il avait choisi
comme co-signataire
de ses depots d'argent dans les diverses maisons de commertout
ce).
Que vous en dire?
Sinon que je ne puis que vous exhorter a porter
le mot juste.
cela gaiement.
Ce mot vous paraitra etrange ! C1est peut-etre
Toute cette affaire de "succession Carrie" ressemble, en effet, a une espece de
comedie ou nombreux sont les incidents.
Lemieux est ~•attendre la fin qui ne
saurait maintenant tarder.
Mais je puis vous le dire des maintenant : la fin
ne se marquera pas par l'apparition
d'une mitre.
Il serait done inutile
de preet
parer des fetes a Loango et meme a Mayoumba. Mgr Carrie est deja averti,
aussi lecher
Pere Le Mintier.
"En attendant,
voila le saint et bon Pere Laurent tombe victime de son
obeissance.
C'etait la justement ce que nous redoutions,
lorsqu'au Conseil General, nous nous sommes prononces pour l'evacuation
de Boudianga. Ce malheureux:
Boudianga aura mange des hommes, de l'argent
et du temps, sans autre resultat
que de satisfaire
1 1 entetement aveugle de celui qui l'a fonde !"
nomination
Loango.

Enfin, dix jours plus tard, arrive de Rome par la voie de Paris,
officielle
du Pere Derouet a la charge de provicaire
apostolique

la
de

"Cher Monseigneur, ecrit Mgr Le Roy a Mgr Carrie le 13 aout 1904, la
lettre
ci-jointe
que je re9ois de la S.C. de la Propagande, vient enfin donner
a votre demande d'etre decharge du vicariat du Congo fran9ais. Le
satisfaction
Pere J. Derouet est nommeprovicaire
pour l'administration
de la mission
au
spirituel
et au temporel.
"Dans la situation
politique
que nous avons actuellement en France,
il n'a pas ete possible de songer a un vicaire apostolique,
pourvu d'un titre
episcopal.
Attendons, les hommes passent et l'Eglise
reste.
"Il mo reste, cher Monseigneur, a vous dire combien nous avons tous
ete touches de vos adieux.
Soyez convaincu de votre c8te, qu'il n'y a jamais
eu ici, ni pour vous, ni pour la mission, trace des sentiments malveillants
que vous avez voulu quelquefois relever dans vos lettres.
Il ya eu des malentendus,
oui
mais pas autre chose."
Et au Pere Derouet : "Voici, enfin, la situation
de la mission et la
v8tre fixees.
La demission de Mgr Carrie est acceptee, vous etes charge du
vicariat
au spirituel
et au temporel, a titre de provicaire.
Par le temps actuel, ou toutes les nominations episcopales sont arretees en France, et dans
les colonies fran9aises,
meme pour les eveques titulaires,
on ne pouvait faire
davantage,
"J' ecris a Mgr Carrie une lettre que vous trouverez dans le courrier.
"J 'ecris aussi a M, Gentil, commissaire general, pour lui faire part
de votre nomination.
Vous ferez bien de lui ecrire un mot de votre c8te, quoique vous n'ayez vis-a-vis
de l'autorite
civile aucun titre officiel."
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"JE

ME SUIS DONNEA LA MISSION DU CONGOJUSQU'A LA MORT"

Lorsque ces dernieres lettres
parvinrent a Loango, Mgr Carrie se trouvait hors d'etat d'en comprendre
l'importance.
Le debut de juillet
l'avait
vu revenir epuise de Mayoumba. Le buste qui, jusqu'alors,
se tenait parfaitement droit, avait flechi ; le cote gauche semblait inerte;
la main ne saisissait
plus les objets et le pied labourait
le sol.
Les crises epileptiformes
reapparaissaient,
toujours plus violentes,
chaque mois, au declin de la lune,
lui interdisant
de celebrer la sainte messe, durant les derniers jours de juillet et les premiers jours d'aout.
On le voyait alors venir humblement recevoir
la sainte communion durant la messe de communaute. Il ne restait
pas pour auplus, il arpentait
la mistant inactif.
L 1aide de son baton ne lui suffisant
sion appuye sur les epaules solides de deux grands eleves, s'interessant
a
tout, gourmandant chacun et exhortant tout son monde au travail.
Puis, les forces revenant un peu, il celebre de nouveau la messe dans
son oratoire prive, aide et soutenu par deux de ses missionnaires.

a se faire porMais, le 5 septembre, de nouvelles crises l'obligent
Le surlendemain, estimarrtt
ter dans un fauteuil a la chapelle et au refectoire.
ses forces suffisantes,
il exige qu'on le mene a sa chapelle, et qu'on le revete des ornements sacerdotaux.
Malgre la fraicheur de ce matin de saison seche,
de grosses gouttes de sueur coulent de ses tempes, l'air
lui manque. Alors,
celui qui a tant lutt8 durant sa vie, s 1 avoue vaincu.
Renon9nnt a monter a
1 1 au tel, il retombe dans son fauteuil.
"Je n 'en puis plus, murmure-t-il.
Enlevez-moi mes ornements."
Et, aide par Athanase et par ses missionnaires,
il
gagne la grande chapelle, apres avoir murmure tristement,
tourne vers son autel
Adieu."
particulier
: "Allons, c I est fini.
Le lendemain, apres une nouvelle crise, le cote gauche devient comple-lucide, ne semble plus
tement insensible,
L'esprit,
jusqu 1 alors parfaitement
De la bouche, elle aussi paralysee,
sortent des mots qu'il
maitre des idees.
est difficile
de comprendre.
Dlrant tout ce mois de septerabre, il lutte encore contre la mort, resistant
de toute la force de sa robuste constitution.
Jl!ais le mal poursuit
son oeuvre, et l'eveque s 1 enfonce dans un engourdissement de plus en plus complet, dont il ne sort que pour prendr8 quelques
liquides
des mains d'un de
ses missionnaires
ou de son fidele Athanase.
Le 7 octobre, nouvelle s crises nerveuse s qui font craindre un denouement brutal,
et pour la neuvieme fois, Mgr Carrie re9oit l'Extreme-Onction.
Ce
n 1 est pourtant pas encore la fin, car cinq jours plus tard, a la stupefaction
joyeuse de son entourage, il retrouve,
sinon ses forces, du moins toute sa lucide l'entendre
en confession,
dite.
Il deraande alors a un de ses missionnaires
et de lui apporter la sainte communion. Puis, tous reunis autour de son lit,
ils
ont la surprise et 1 1 emouvante consolation d'entendre celui qui, jusqu'aa leurs yeux 1 1 austerite, la severite et la rigoureuse observanlors, incarnait
cede la regle, leur parler comme _un pere compatissant,
les encourageant dans
dans la joie,
les difficultes
de leur ministere,
les exhortant a travailler
trouvant pour chacun un mot d'affection
et parfois d'humbles excuses, et saluant
la mort commeune delivrance et le retour vers Dieu.
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Des larmes
rapport annuel qu'il
ont ete administres
passe de trois cent
vingt quatorze,
Puis,

coulent de ses
envoie a Rome.
dans l'annee, et
cinquante, lors

craignant

yeux, lorsque le provicaire lui resume le
!1ille deux cent quarante et un bapt@mes
la population chretienne du vicariat
a
de sa fondation, a quatre mille quatre-

que le malade ne se fatigue

:

- Nous allons main tenant voqs laisser,
lui di t le Pere Derouet,
Nous
prions Dieu avec vous, Lui demandant d'accepter
vos souffrances pour l'Afrique
et pour le Congo,
- Oui, oui, repond le malade avec force, pour l'Afrique,
pour le Congo, et pour Loango.
-Pourriez-vous
nous dormer votre .benediction?
demande encore le
Pere Derouet.
On voit alors 1 1 eveque tenter de soulever sa main droite qui retombe sans forces sur le drap. A genoux, a la tete du lit, le Pere
Derouet
souleve cette main qui a tant fait pour le bonheur du Congo, et l'aide a tracer le signe de la croix sur ceux qu'etreint
l'emotion,
tandis que dans un supreme effort,
les levres du prelat murmurent les paroles de la benediction.
Apres ce court instant de lucidite,
derniere grace accordee au venerable moribond et aux siens, l'eveque retombe dans son etat comateux dont il
ne sortira plus.
La nuit passe sans alerte;
missionnaires
et grands ecoliers
se
relayant pour le veiller.
Mais dans la journee, la respiration
devient de
plus en plus lente et difficile.
A 6 heures du soir, apres une courte agonie,
le fondateur des missions du Congo rend son rune au Seigneur, en presence de
ses missionnaires
et de toute la mission, ecoliers et ouvriers, a genoux, dans
sa chambre, sous la veranda ou dehors sur le sable de la cour.
Il etait age
de soixante deux ans, avait consacre trente cinq annees de sa vie au Ccngo, et
porte le fardeau d 1un rude episcopat durant dix huit ans.
Pendant que sonne le glas, et que chretiens et catechumenes accourerrt
en foule, comprenant qu'ils ont perdu leur eveque,
le Pere Derouet procede a
la toilette
funebre, aide d'un Pere et d'un Frere, avant de rev@tir le corps
1
des ornements pontificaux.
Quelle n est pas leur douloureuse stupeur de decot.vrir que de larges plaies,
endurees sans un mot de plainte,
suintent dans le
dos du defunt !
Dans la chambre transformee en chapelle ardente, une foule pieuse et
recueillie
se succede sans discontinuer
jusqu'a l'heure des obseques.
Enfants
et ouvriers de la mission, chretiens,
catechumenes, paiens m@me,et en grand
nombre, ne se lassent pas d'admirer une derniere fois les traits
de leur eveque.
Et de fait, il est beau, le venerable prelat,
etendu sur son lit de parade, reLa mort n'a pas altere son visage.
C•est bien
v~tu de ses habits pontificaux.
lui dont la dignite et la piete les saisissaient
lorsqu'il
pontifiait
dans son
eglise,
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Apres un service solennel celebre de bon matin, les obseques ont lieu
a 5 heures du soir, en presence de M. Rey, administrateur
de la region de Loango, representant
officiel
de M. Emile Gentil, commissaire general du Congo fran9ais, de tons les fonctionnaires
et commer9ants de la place, et d'un bon millier d'Africains,
Jamais la mission n'avait
connu pareille
affluence,
Avant l'absoute,
1e Pere Derouet rappelle en quelques mots la carriere apostolique du defunt, et ses qualites missinnnaires.
Puis, l'absoute
terminee, huit grands internes soulevent le cercueil,
et le cortege funebre se rend
au lieu de la sepulture qui a ete creusee a 1 1emplacement du choeur de la future cathedrale,
face a la ville de Loango, et a cette route
des caravanes
si
familiere au defunt,
Porte par les eleves, le corps de 1 1 eveque passe une deP-niere fois devant le batiment de la procure, traverse la mission par l'allee
centrale,
longe le seminaire, et, contournant le choeur de la Chapelle, parviem
a l'endroit
ou a ete creusee la tombe. Une large tole, autour de laquelle une
ma9onnerie de briques a ete elevee jusqu'a hauteur du cercueil,
en garnit
le
fond. Alors seulement le couvercle est pose et visse sur la biere qui est deposee dans la tombe.

APRES LA MORT
La ville de Loango ne subsistera
guere a son eveque. Moins de trois
ans plus tard, l'etude definitive
de la future ligne de chemin de fer de Brazzaville conclut a la superiorite
de la baie de Pointe-Noire,
si bien que les
commer9ants de Loango commencent a y emigrer, sans meme attendre que la construction du chemin de fer soit decidee en 1912, et que soit vote, en 1914, un
premier emprunt de cent soixante et onze millions qui financera les travaux,

"La terre de Loango est morte", dirmat alors les Vilis.
La ville
qui, en 1908, groupait encore vingt cinq electeurs fran9ais,
ne comptera plus
que trente europeens en 1913. Et si, dans sa rade, est encore ancre, bien que
pour peu de temps, le trois-mats
goelette "Notre-Dame du Salut" qui dessert les
factoreries
Ancel, une fois seulelJlent par mois le cri de "Selo" signale maintenant 1 1arrivee d'un paquebot.
S 1il avait vecu encore quelques mois, le promoteur de 1 1education et
de la jeunesse congolaise aurait eu la joie de voir, a la suide 1 1instruction
te d 1un incident de minirne importance, le gouvernement le suivre dans cette
voie.
Un mois avant qu'il ne meure, s'etait
reunie a Brazzaville,
la commission qui, chaque annee, inspectait
les ecoles des missions.
Les differents
rapports devaient etre etudies, et les subsides attribues.
Quelle ne fut pas, au cours de ces seances, l'etonnement du Pere Remy,
vicaire general de Brazzaville,
en entendant tout d'abord, la lecture de deux
de Bangui, l'autre
celui de la
compte-rendus, concernant, 1 1un 1 1 internat
Sainte-Famille.
Le premier se montrait tres severe, le second tres elogieux.
n'avaient
ete inspectes depuis cinq ans.
Or, ni l'un ni 1 1 autre de ces internats
Un autre rapport presentant ensuite l'internat
de Boudianga commeune simple
ecole rurale fonctionnant vaille que vaille,
dans un quelconque village de brous-
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se, sous la seule direction d 1un catechiste
peu instruit.
D'apres celuideLinzolo, le Pere Doppler aurait tout bonnement avoue aux inspecteurs
qu'il utilisait ses internes commeboys et marmitons, et renvoyait les autres
dans leurs
villages. ALoango et a Brazzaville,
les Peres et Freres instituteurs
manquaient
de competence. Enfin, apres avoir alloue 3.500 f. au vicariat de Loango qui,
pour nourrir et vetir les cinq cent trois internes de ses six ecoles primaires,
et payer en marchandises les maitres des mille neuf cent quatre-vingt
six ecoliers de ses ecoles rurales,
en versait plus du double a la douane, et une 'Somme un peu superieure a Mgr Augouard, la Commission recommandait fortement et serieusement aux deux vicariat de prendre exemple sur l'enseignement des missionnaires du Gabon.
Devant
nifester
de voir
res par
vrir la

Le Pere Remy estima que la plaisanterie
depassait un peu les bornes.
ces fai ts, ces reproches et ces inexactitudes,
il ne put s' empecher de mason mecontentement en pleine Commission, et de declarer sa surprise
juger si severement et si injustement l'oeuvre scolaire des missionnaides fonctionnaireo
et un gouvernement incapables,
depuis vingt ans, d'oumoindre ecole.

Mis au courant
des remarques du Pere Remy, M. Gentil en comprit la
portee.
Il ordonna immediatement a un fonctionnaire
de Brazzaville
d'ouvrir
sur-le-champ un cours du soir pour adultes.
"Ila fallu de l 'argent pour eclairer la salle et monter banes et tables, commente aussitot avec humour Mgr AuM. Gentil a promis une grosse gratificagouard dans une lettre a Mgr Carrie.
tion au fonctionnaire
s'il reussit.
Nous verrons si cela va durer, et surtout
ce que cela va couter.
Je suis certain
que cette miserable classe va couter
plus que la totalite
de votre allocation."
Commencee sous cette forme embryonnaire,
Elle se developpera meme si bien que, de nos jours,
se classe parmi les meilleures de 1 1 Afrique noire.

l'ecole officielle
durera.
la scolarisation
du Congo

A Loango cependant,
l'administrateur
ne put ouvrir son ecole qu'en
1908;
encore dut-il tirer de prison son premier titulaire,
tousles
fonctionnaires africains
sollicites,
anciens Freres ou seminaristes,
s'etant recuses
a la mission,
par fidelite

